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L'utilité de la SARL-S par rapport à la SARL « Classique » réside surtout dans son faible coût de constitution.  

Par rapport à l’exercice d’une activité en nom personnel, l’utilité de la SARL-S dépendra d’une analyse de son 

coût de fonctionnement : une SARL-S obligeant notamment à d'établir les comptes annuels suivant un bilan et 

un compte profits et pertes, et de déposer les comptes annuels au Registre du commerce dans le délai légal.  

 

 Des frais de constitution peu élevés par rapport à une SARL « Classique ».  

Les frais de constitution sont estimés à 191 euros (avec 1 euro de capital) contre en moyenne 13.200 euros 

(avec 12.000 euro de capital) pour une SARL « Classique.» 

Tableau comparatif des avantages/inconvénients d’une SARL-S avec une SARL « classique » 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Economie d’un acte notarié (soit entre 300 et 400 euros). Il est recommandé de se faire conseiller lors de la rédaction des statuts, soit 

par un notaire, soit par un avocat. 

Frais de dépôt et de publication au Mémorial réduits (14,61 + 30 euros 

pour une SARL-S contre 105,91 + 100 euros pour une SARL). Droits 

d’enregistrement TVA identiques à la SARL (+/- 75 euros). 

 

Economie d’un apport de 12.000 euros : 

- Le capital social doit être compris entre 1 et 12.000 €.  

- Il n’y a pas d’obligation de transformer la SARL.-S en SARL « clas-

sique » une fois le montant de 12.000 euros atteint. 

- Tant que le capital est inférieur à 12.000 euros, la loi impose 

d’affecter annuellement à une réserve 1/20 des bénéfices nets. 

- Le capital est un investissement et un gage de confiance. 

 Seules des personnes physiques peuvent être associées ou gérantes d’une 

SARL.-S. 

 Une personne physique ne peut être associée que dans une seule SARL.-S 

(sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort). 

 L’objet social de la SARL-S doit entrer dans le champ d’application de la loi 

modifiée du 2 septembre 2011. 

 Par rapport à une SARL Classique, la SARL-S est à moindre coût de constitution mais elle a donc plusieurs 

inconvénients. 

 Un fonctionnement identique à celui d’une SARL « Classique »  

Les frais de fonctionnement d’une SARL-S sont de même nature que pour une SARL « Classique » : salaires et 

charges des salariés, impositions, honoraires de la fiduciaire, frais de tenue des AG et de dépôt des comptes 

annuels, autres frais de fonctionnement (loyer, charges, assurances…).  

La SARL-S a des avantages similaires à ceux d’une SARL « Classique » : c'est-à-dire d’absorber certains frais 

(p.ex. véhicule de fonction) ou de bénéficier du statut social avantageux de salarié (sous certaines conditions 

cependant2). 

 Par rapport à un fonctionnement en nom personnel, l’intérêt d’une SARL-S dépendra d’une estimation de son 

coût de fonctionnement et des avantages qu’elle peut procurer. 
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 La date d’entrée en vigueur de ce véhicule est le 16 janvier 2017. 
2

 Pour bénéficier du statut de salarié, il faut noter que : 

- le gérant possédant l’autorisation d’établissement ne peut être salarié d’une SARL (et par extension d’une SARL-S) que s’il ne détient pas plus de 

25% des parts (Code de la sécurité sociale, art.1 (4), 85 (7) et 170 (1)). 

- tout salarié doit justifier une prestation de travail effectuée dans un lien de subordination effectif avec un employeur (Jurisprudence). 


